ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

14e Réunion régionale africaine
Abidjan, Côte d’Ivoire, 3-6 décembre 2019

AFRM.14/D.1

Programme provisoire
Lundi 2 décembre 2019
14 h 00 - 17 h 00

Enregistrement des délégués

Mardi 3 décembre 2019
A partir de 8 h 00

Enregistrement des délégués

09 h 00 - 11 h 00

Réunions de groupe
–

Gouvernements

–

Employeurs

–

Travailleurs

11 h 00 - 11 h 30

Pause-café

11 h 30 1 - 13 h 00

Séance d’ouverture
–

Election du bureau de la réunion (président et vice-président gouvernementaux,
vice-président employeur et vice-président travailleur)

–

Désignation des membres de la Commission de vérification des pouvoirs

–

Désignation des membres du comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion

Discours d’ouverture

13 h 00 - 14 h 30

–

Président de la quatorzième Réunion régionale africaine

–

M. Guy Ryder, Directeur général du Bureau international du Travail

–

Représentant des employeurs

–

Représentant des travailleurs

Déjeuner
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Les protestations ou plaintes déposées auprès de la Commission de vérification des pouvoirs doivent
être communiquées dans un délai de deux heures après l’heure prévue d’ouverture de la réunion (voir
l’article 9 du Règlement des réunions régionales).
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14 h 30 - 16 h 00

Séance plénière
–

Présentation du rapport du Directeur général

–

Débat sur le rapport du Directeur général

16 h 00 - 16 h 30

Pause-café

16 h 30 - 18 h 30

Séance plénière spéciale
–

Table ronde présidentielle sur «L’avenir du travail que nous voulons pour l’Afrique»

A partir de 18 h 30

Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion

A partir de 18 h 30

Manifestation et réception, offertes par le gouvernement hôte

Mercredi 4 décembre 2019
09 h 00 - 10 h 00

Réunions de groupe

10 h 00 - 11 h 00

Séance plénière
–

Débat sur le rapport du Directeur général (suite)

11 h 00 - 11 h 30

Pause-café

11 h 30 - 13 h 00

Première séance plénière thématique
–

Les normes internationales du travail, le dialogue social et l’égalité entre hommes
et femmes dans la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent et la poursuite
des objectifs de développement durable

13 h 00 - 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 - 16 h 00

Séance plénière
–

Débat sur le rapport du Directeur général (suite)

16 h 00 - 16 h 30

Pause-café

16 h 30 - 18 h 30

Deuxième séance plénière thématique
–

Faire du travail décent une réalité pour la jeunesse africaine

A partir de 18 h 30

Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion

A partir de 18 h 30

Réception offerte par le Directeur général du BIT

Jeudi 5 décembre 2019
09 h 00 - 10 h 00
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Réunions de groupe

10 h 00 - 11 h 00

Séance plénière
–

Débat sur le rapport du Directeur général (suite)

11 h 00 - 11 h 30

Pause-café

11 h 30 - 13 h 00

Troisième séance plénière thématique
–

13 h 00 - 14 h 30

Compétences, technologies et productivité, des clés pour améliorer l’avenir
du travail en Afrique

Déjeuner
Pendant la pause du déjeuner, une discussion sera consacrée à la promotion
et à l’application de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale en Afrique

14 h 30 - 16 h 00

Séance plénière
–

Débat sur le rapport du Directeur général (suite)

16 h 00 - 16 h 30

Pause-café

16 h 30 - 18 h 30

Quatrième séance plénière thématique
–

A partir de 18 h 30

Transformer l’économie rurale informelle en Afrique pour y instaurer le travail décent

Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion

Vendredi 6 décembre 2019
09 h 30 - 11 h 00

Réunions de groupe

11 h 00 - 11 h 30

Pause-café

11 h 30 - 13 h 00

Séance plénière
–

Présentation du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
dont il sera pris note

–

Adoption des conclusions de la réunion

Cérémonie de clôture
Discours de clôture

13 h 00 - 14 h 30

–

Vice-président gouvernemental de la réunion

–

Vice-président employeur de la réunion

–

Vice-président travailleur de la réunion

–

Président de la réunion

–

M. Guy Ryder, Directeur général du Bureau international du Travail

Déjeuner
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